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Hoirie Barmettler

Reprise
d'enchère

pour l'appartement, diman-
ché 29 Mars a 1 Vi n. à la
Grande Salle do. Café In-
dustrie!.

•taf" Samedi 28 Mars dès
9 h. du matin on vendra dn
mobilier sous la Grenette.

On demande
ponr tout de suite une jeu-
ne fille honnète et sérieuse
ponr faire tons les travaux
d'un ménage soigné.

S'adresser à Madame de
Bamern, Aigle.

ON DEMANDE
un ouvrier maréchal et
un serrurier.

S'adresser chez Jean
DONAZZOL.O, Granges.

Garcons de cuisine
et d'office- sont demandés pour
saison. t-'adresser: Bureau Rncbet
Place St-Pranoois, 11 Lausanne.

Osiers,
Osiers sauvages écorcés,

récolte du printemps 1914 sont
achetés a bon prix par le

Péniiencier cantonal
à Sion.
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le blaireau. Age 2 ans.
S'adresser au bureau du Journal

A louer
Avenue des Bains, maga-
sin, avec grande devan-
ture et une belle cham-
bre aux inansardes.

Bonnes conditions.
S'adresser chez PINI,

seterie, Sion.

1000.- FR.
de récompense

il la personne qni prou-
vera que ses cheveux
gris ne sont pas revenus
ù. leur couleur naturelle,
noir, brun ou blond, a-
près l'emploi de la seve
Miner. Ne pas confondre
avec les teintures.
Le grand flacon Ir .  1.75.

Laboratoire Miner , Lausanne.

Poissons (rais
LE KG. Fr. LE KG. F-\

Ombre chevalier 3.30 Eperlans 0.90
Troites 3.80 Merlai» 0.90
Perches 1.90 Collin noir 0.90
Cabillaud 0 90 Coliiu blanc 2.—
Turbots 3.— Baudroie 1 50
Dorade 120

Languilles marinées
chez

F. de SÉPH IUS , Sion
tv- ' ' ponr TOS ennnis menacela
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Renseignements commercianx
Assnrances

Recouvrements
Concordats

SPI Dft i r * E ftjpbornio secret pour inerir: curanti
nCLI!lÌE&liat l,ri "'IIl t aallt . mala rties rfepeail- BBSàSSB* 'la ornar, pialo» .ariqueuses,
bémo rroiics Ee. ir? ¦ Smur Eusóbe à N«nle(

Bripe • Venie aux enclières
Sous l'autorité du juge et avec autori^ation de la Chambre pu-

pillaire de Brigue les Enfants de feu Albert Arlettaz-Joilter
veudront par voie dVnchères pnbliques qui se tien iront 1» diman-
che 29 Mar» 1914 k 3 heures de l'après-midi au Café du.
Commerce à Brigue, une part de la maison dite JULLIER à
Brigue comprenant le Café du Commerce et 3 appartements.

Lea conditions seront données à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements s'adresser à Emile Arietta* à

Brigue ou k MM. Evéquoz & Dal lève», avocai». Sion.
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@© Société romande ponr l'amélioration des races canines §3•• ajffiP Je dimanché 29 Mars 1911 •©

%% sous la Grenette à L A U S A N N E  |J
99 Inscriptions Fr. 3.- llnrée du concours 1 jour. 99
' ; Demander le programme au Secrétariat à CLARENS. ^" i^
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Établissement d'Horticulture
A. Nerger - Colombier

Téléphone 61 (KKtCHl Eli)
Arbres frnltlers plein vent et eSpallers, groselllers, frana.,

hoisiers, fralslers, etc. Arbres et arbustes d'ornemeni. conlfères,
roslers, etc,

Grand choix. Prix courant franco snr n'emanile.

^̂^̂^̂^̂^ fe ^̂^̂^̂^̂^ 1
^

i t i  %::
Le soussignó rappelle au public de Sion et environs , qu'il a

recu un joli choix de semences potagères et fleurs
fraicnes de premier choix. - Arbres fruitiers . Ar-
bustes à fleur.s, Bosiers, etc. Mastio Bàrtchi pour le gref-
fage. Liens de Coco pour arbres, très solide et ne blessé pas, —
Engrais « ORTO » le meilleur engrais insecticide pour pelouses pour
arbres fruitiers , fleurs et lógumes. — Insecticide XEX, le plus ef;
ficace contre le puceron Lanigera.

PRIX MODERES. Adr. ZUTTEB-MONTET ,
Horticulteur

Avenue du Nord — SION

Ròtisserie #»
de Cafés ' ipQ»*-

Monlin a Café" électrique ' RrcnPn .V»^

Installation perfectionnée //S^^^^B^Grand assortiment de cafts verts à par- / *£mj \m ì\\̂ tm\\X<̂\̂JÈS r̂
^

Envoi franco par la poste à partir" |de )>'¦¦'$£*' '̂ ir ll^ tìiu!*'

Café melar gè ordinaire le 7« kg. Fr. 1.—
„ ' „ moyen „ „ 1.20
„ „ mi-fin ., „ 1.30

. „ „ in „ „ 1,40
„ „ tres fin „ • ¦ „ 1.50

Sur d mando es cafés s< nt iivrés moulus sans changement d prix. Tons
les articlés des denrées alim ntaires sont livrés au plus bas rix du jonr.

Dépositaire de la fabri que de Chocolat V1LLAKD, Vente au prix de fabrique.
Téléphone No 2,

J. JOS P, denrées alimentaires, SION
¦l̂ ll l̂l l̂l -̂ II ÎI ÎI ÎI^H

VINS D'I TALIE EN GROS
ROUGES et I1I..VX. S. GARANTI» H»TCBEL§

Prix et qnalité déflant tonte conenrrence.
Se recommande :

Tosello-Mosoni. Sierre

marque „Oroix-Etoile"

Bon tabae à fumer tres apprecie

SII IIB
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Melante Pigna! Sion
Rue de Lausanne, en face de

la Consommation
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Conronnes mortuaires
En perles et en metal

JLiOIS
en favenr d'un théàtre national
pour les représentations Gnill.
'l'eli a Altdorf. Grande oeuvre
patriotlqne. Gros lots en espèces de
fr. So.ooo, 10,001, 5'»oo etc. Sur
chaq ne sèrie de 25 billets nn gagnant
de fr. 6.— jusqii'à fr. 6:i,000. Sur 15
billets ' n, sur ^5 billets deux billets
gratuita.

Envoi des billets à fr. 1.— contre
remboursement. par le Bureau centrai
de la loterie à Berne, Passage de Werdt

No 96

Personne ne pent
minux apnréoior 1 excellent effet
du TRYBOIJ comme gargaris-
mo qùe ceux qui doivent se ser-
vir beaucoup de leur voix. Hs
déclarent ce dentifnee aux herbes
sana égal. Flacon fr. 1.60 dans
les pharmacies, drogueries et
parfumen es.

F'atoi-iqixe de 3Xenl>les

IGHEPAGH FRES
S. JL..9 S I O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

TFI-EI»HO\K 35 TEIiEPHOWE 35 
^

la bonne marque
de Potage », Àrome

et Bouillon en Oubes

La boucherie J. Yuffray
IHanufacture VALAISANNE I
de Tabacs et Cigates S. A. ?

ON - Avenue de la Gare - SION
VEVEY

offre pour les fétes de Pàc[ues
dn bean bonilli de bceuf à
0.70 cts. le V» kg. contre
remboursement et franco de
port par colis de 5 kg.

Touj ours belle graisse de
boeuf fraiclie et fondue.

A1WATE-UK.S DE SONS CIGARES !

TÉLÉPHONE No 59

écialités : ,, lux Aviateurs" les meilleurs
cigares valaisans. Marque. déposée

..Rigolos" excellents i/2 valaisans

k ..Valeria  ̂genre Grandson. Tabae choisi. A

AMATEOSS DE BONS CIGARES !

snec. de MAN1-TAVERNEY à

^viss iiuportaii i
Viande fralche du pays pour saler et sécher, aux prix les plus bas
et marchandises de première qualité :

Derrière de bceui 1.40 à, 1.45 le kg.
Devant de boeuf . 1.25 le kg. »
Graisse de rognous 1.30 le kg.

Les quartiers sont de aillés et expédiós depuis 2 kg. 500.
Boucherie Neuenscliwander Genève. Téléphone 13-67

«ar A V I S
Le soussign é ayise l'honorable public de Sion et des

environs cra'il ouvrira à Sion prochainement
Place dn Midi, Maison Delgrande

Atelier de construction et réparations
de cycles et motos

Représentant exclusif pour le Valais des marques :
Cosmos Garbacelo .Alcyon

Fournitures — Stock Pneumatique — Carbure
Travail prompt et soigné à des prix dófiant toute concurrence

Se recommande aux amateurs de sports

Steffen Arthur
méoanicien.

A la mème adressé à vendre 1 Motosacoche et 1 moto
Peugeot à magneto.

Matériaux de construction
Fabrique de Oarreaux pour dallages et tuyaux ciment

0ITA2 & I0IM& . JSF. st"*SS8L_ ™ „ de C. Traumann, pharm. Bàie
Vevey - Lausanne - Montrenx m JL

"g Marque dóposée ^p

Bàie. Pharm St-Jacques

Carreaux fai'ence pr revètements
Carreaux céramiques pr dallages
Articlés sanitaires pour

Bains, Toilettes, W.C. etc

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations, brùlures, varices
pieds ouverts, óruptions, eczó-
mas, dartres, hómorroldós, en-
gelures. Prix 1.25 dans to 'tes
les pharmacies ville et cam-
pagne. Dépòt general

£ SION : Pharmacie Funsi,
{ HIartlgny Pharmacie l.o vcy

liaBIIBBallllBHIIHail
M E R V É I L L E U X

EST L'EFFET DE LA

CEPHALINE

H ttKHIBBIIBHIIHBI

Brevet + No. 19807
GUÉRIT LA DOULEUR

Imrriédiat Inoffensif Sur
sans influence sur l'estomac
MIGEaDilES T0BT1G0LIS
MAUX de TETE LUMBAG0S
NEVRALG1ES INPLUENZA
EHHMATISMES EAGE de DENTS

LA BOITE LA BOITE
10 poadres Fr. 1.60 :10 cachete Fr. 2-
Dèpdt : Pharm. Zimmermann

Ulcères
de j ambes,Varices
Jambes ouvertes
Plaies opiniatres
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Vous obtiendrez une
amélioration durable et
mème la guérison par

l'emploi du '
Varicoldu Dr.Gollig
onguent analgésique,
caimani, curatìf/qui hè
donne pas lieu à des effels
secondaires fàcheux.

Cn vente clune toute pharmac ie
... à tu. 3.75 la botte. .<

Contre Toux '
Grippe, Coque-
luchc, Rongeole

prenez le

Coffres forts
Incomboatlblea
depnis fr. ,75.—

F. Tauxe
Mal 1 ey • Launanno



Ponr faire la liniere
snr une Tilaine affaire

blié
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La commission d'enquète parlementaire
de la Chambre francaise chargée de faire
la lumière sdir la vilaine affaire de la remise
du procès Rochette, a continue tous ces jours
sa besogne, sans pouvoir encore arriver a,
un résultat bien positif.

Dans le fouillis des déclarations contradic-
toires, il est très difficile de se frayar un
chemin. Il résulte cependant des interroga-
toires qu'ont dù subir successivement les an-
ciens ministres Caillaux et Monis, le procureur
Fabre, le président du tribunal Bidault de
l'Isle, l'avocai de Rochette, Maurice Bernard,
et des confrontations entre ces divers per-
sonnages, que l'intervention d'un ministre des
finances (M. Caillaux) et d'un président du
conseil (M. Monis) en faveur du flibustier Ro-
chette, est désormais établie.

Il n'y avait plus désaccord, depuis la sé-
ance de vendredi, que sur la question de, sa-
voir quel caractère avait rev'ètu cette intier-
vention, si l'ordre avait été donne au pro-
cureur general Fabre d'imposer au président
Bidault de l'Isle la remise du procès Rochet-
te. M. Monis l'a nié et le procureur gene-
ral l'a affirmé et tous les faits de l'enquète
venaient d'aillèurs à 1 'appui de ce dernier.
Mis en présence, M. Monis et M. Fabre ont
maintenu leurs précédentes déclarations et,
pendant une heure, ont échangé des démen-
tis. Mais quelques heures auparavant, dans
sa séance du matin, la commission avait en-
tendu sept témoins et ces sept témoins,. sept
magistrats, avaient corroboré les affirmations
du procureur general par des dépositions con-
cordantes. Tous, le procureur die la république,
les conseillers k la cour, l'avocat general, le
substitut, ont proclamé la conviction que M.
Fabre a agi par ordre. S'il eut refusé d'o-
béir, il aurait vu sa carrière brisée. Le gou-
vernement exigeait la remise. Mais pourquoi?
A quelles influences a-t-il obéi, devant quelle
puissance s'est-il incline? C'est là que git en-
core le mystère.

Résolùe cependant à faire si possible la
lumière, la commission a encore interroga
lundi M. Briand, qui était garde des sceaux à
l'epoque et avait ordonné l'arrestation du fi-
nancier véreux. M. Briand a déciaré notam-
ment ceci: (

« Lorsque je re vins au ministère de la jus-
tice, je fis appeler le procureur general et
lui fis les reproches les plus véhéments. Je
lui reprochai d'avoir accordé un renvoi de
sept mois et ne lui cachai pas que je le
rendrais pleinement responsable. M. Fabre
d'abord hésitant, finit par me répondre que
s'il avait accordé un tei renvoi, e est qn'il y
avait été contraint. « Je suis un fonctionnaire,
me dit-il, habitué à obéir et j'avais cru de-
voir m'inclmer devant un ordre.»

M. Briand a raconte ensuite comment M.
Fabre lui remit le document renfermant ce
qui s'était passe. M. Briand entretint ses col-
lègues du cabinet de la situation. Rentréi au
ministère, il mit la pièce sous enveloppe cache-
tèe et la remit au directeur du personnel. Ce
n'était pas une pièce officielle. M. Briand eut
l'impression que M. Fabre, pour se sauvegar-
der, remettait au garde des soeaux une copie
de ce document qu ii avait redige.

Puis les préoccupations de M. Briand le
détournèrent de l'aifaire. Appelé à la prési-
denoe du conseil, M. Briand, en quittant le
ministère de la justice, remit la pièce à son
successeur, M. Barthou. Puis il n'en entendit
plus parler.

« Au moment où M. Jaurès m'avertit de
son désir de me questionner, dit M, Briand,
je me trouvais dans une situation delicate.
Le document était confidentiel et pour le con-
tròler il m'aurait fallu faire une enquète chez
les ministres mes prédécesseurs. J'avais parie
de ce document au ministre des financesi M.
Caillaux. t^elui-ci me déclara qu'il était pré-
occupé par cette affaire et qu il avait dit à
M. Monis qu'il avait le plus grand intérèt à ce
que l'affaire fùt renvoyée. Ayant la chargé
des finances, il considerai! qu 'une plaidoirie
qui aurait porte atteinte à des établissements
oe crédit aurait eu des répercussions graves.

» Wuelques jours avant la mort de M. Cal-
mette, j'eus une entrevue avec ce dernier
et M. Barthou. Celui-ci m'annonca que M. ^ai-
inette avait une copie du document et qu 'il se
préparait à le publier. M. Barthou et moi nous
insistàmes pour que M. Calmette ne publi&t
pas le document. M. Calmette donna sa parole
d'honneur que le document ne serait pas pu-

» Si je n'ai pas révélé plus tòt ce qui sétait
passe, c'est que je ne voulus pas me ser-
vir d'un document pareil pour soulever un
scandalo destine à atteindre des adversaires
politiques. D'aillèurs je n avais pas de raison
de croire qu'il y eùt un tei scandalo derrière
celle affaire. J'en parlai à M. Monis et à
M. Caillaux, qui n'en saisirent pas la com-
mission. >

» Je ne pouvais soulever de débat sur cette
pièce, contenant les explications que le pro-
cureur general considerai! comme sa sauve-
garde tant que durerait cette affaire. Si l'af-
faire n'était pas terminée, j aurais demandé
au procureur general l'originai du dociunent
et l'aurais brulé devant lui. »

Hier, mardi, la commission a entendu M.
Barthou dont les déclarations concordent a-
vec les précédentes en ce qui concerne les
responsabilités à établir — on sait que. c'est
M. Barthou qui, en lisant a, la tribune de la
Chambre le rapport compromettant de M. Fa-
bre, a amene celle-ci à étendre les pouvoirs
de la commission d'enquète.

M. Barthou a déciaré :
« Je dis à M. Caillaux : « Il se passe au

ministère de l'intérieur des choses qui m'é-
tonnent. Le président du conseil a fait venir
le procureur general pour lui dire de faire
remettre l' affaire Bombette. »

M. Caillaux me répondit qtue c'était lui qui
était intervenu auprès de M. Monis pour de-
mander la remise. 11 me dit que Rochette avait
la liste des frais d'émission relative à certaines
affaires antérieures, qu'il se proposait de les
publier, que cette publication pouvait entraì-
ner une grosse émotion et qu'il était intervenu
auprès de M. Monis pour lui dire d'empècher
cette révélation. »

La commission a encore interrogò mardi M.
Scherdlin ,substitut du procureur general, M.
Vachez, liquidateur des affaires Rochette. Elle
entendra aujourd'hui MM. Monis et Caillaux
et pense terminer ses travaux pour la fin de
la semaine.

La Chambre des députés pourra ainsi ètre
saisie des résultats de l'enquète dès la se-
maine prochaine. Il sera intéressant de sa-
voir quelles sanctions elle prendra à propos
de cette vilaine affaire.

Nouvelles de la Suisse
¦¦"¦¦¦¦¦¦ —

La mort de l'aviateur Borrer
Voici enoore quelques détails émouvants

sur la mort du jeune aviateur Borrer de So-
lerne : ,

Borrer voulut accomplir seul une troisième
ascension, alors que la foule commencait
déjà à se disperser. Il s'eleva rapidement quel-
ques minutes après cinq heures et prit aus-
sitòt de la hauteur. On le vit exécuter suc-
cessivement, avec une aisanoe parfaite, deux
vois en spirale, puis survoler encore une fois
le champ d'aviation et se diriger vers Mutfcenz
dans le dessein, sembiait-il, de revenir at-
terrir en une de ces glissades impressionnantes
dont Borrer avait le secret. Mais voici qu 'a-
rivé au-dessus de la ferme Rùttihardt, l'ap-
pareil se mit soudain à pencher; ses deux
ailes s'élevèrent comme celles d une poule
qui se hérisse pour défendre ses poussins, et
avec une effrayante rapidité, le grand oiseau
vint s'abìmer sur le sol.

Un cn de terreur traversa la foule, qui
rompit les clòtures et se precipita sur le lieu
de l'accident.

Le pére de l'aviateur, qui suivait, fier et
confi ant, tous les mouvements de son fils,
avait vu la chute. « Mein Tedi, mein Tedi l »
s'écria-t-il avec désespoir, en s'efiondrant sur
le gazon.

La foule, sans prendre garde aux cris du
pauvre homme, se rua vers la ferme du Rùt-
tihardt. Sur la place de l'accident, le spec-
tacle était navrant. Borrer gisait, inanime,
sous les débris de l'aéroplane. Moteur et hé-
lice étaient profondément enfoncés dans la
terre. Des fragments des ailes et du fuselage
avaient été projetés de tous còtés.

Borrer fut retrouvó la tète inclinée sur la
poitrine, saignant du nez et de la bouche,
mais ne portant aucune blessure au visage.
Par contre, bras et jambes étaient brisés en
plusieurs endroits.

Le malheureux aviateur poussa encore quel-
queis soupirs, lorsqu'il fut degagé, il ouvrit
une dernière fois les yeux, pour les reìermer
ensuite pour toujours.

Le corps fut depose dans la ferme tonte
proche, qui ne tarda pas à ètre entourée d'une
foule nombreuse, d'où partait un murmurc de
commisération. Soudain le siience se fit: deux
hommes arrivaient, soutenant le pére Borrer,
qui voulait voir son fiis.

Le pauvre vieux ne pouvait plus parler.
Il ne pleurait pas non plus. Cette douleur
muette arracha des larmes aux assistants.

Exposition nationale suisse a
Berne

Exposition permanente
du bétail boviu

147 déclarations de participation sont par-
venues pour l'exposition permanente du bé-
tail bovin, soit VU pièces de la race brune,
65 de la race rouge et bianche, prototypa du
Simmental et 6 pièces de ia race fribourgieoi-
se noire et bianche. Cette participation se
répartit comme suit: ^unch 9, Berne 45, Lu-
cerne 9, Schwyz 15, Mdwald 3, Glaris 2,
Fribourg 11, Appenzeil Ext. 5, St-Gall 20,
Grisons 10, Argovie 3, Thurgovie 5, Vaud
6, JMeuchàtel 4; au total 20 taureaux, 100
yaches et 27 .génisses.

Le chiffre des demandes de participation
à l'Exposition permanente du bétail bovin
est très réjouissant, puisqu'il s'èlève à cinq
fois celui du bétail à admettre.

31 pièces de bétail seront admises, soit 13
pièces de chacune des races brune et du
Simmental, 3 de la race fribourgeoise et 2
de la race d'Hérens. Pour cette dernière, le
canton du Valais s'est chargé de recevoir les
déclarations de participation et le choix se
fera à la fin de ce mois por les scinsi d'une
commission cantonale d'examen préaiable.

Le choix definiti! des animaux se tera par
une commission d'examen préaiable nommée
par le Comité centrai sur ia proposition du
Comité de groupe. Il aura lieu tres proba-
blement à la mi-avril. Les ìntéressés seront
avertis à temps des endroits, jours et heu-
res où la commission fera le triage.

Chambres fédérales
Les Chambres fédérales sont réunies de-

puis lundi. Les séances ont été jusqu'ici pas-
sablement ternes. Le Conseil national sest
occupé de la réorganisation administrative fe-
derale qu'il a adoptée dans son ensemble par
110 voix contre 1.

Le Conseil des Etats a commence l'examen
de la loi sur les fabriques.

Lia vie chère,
On mande de Zurich : La ligue pour l'abais-

sement du prix de la vie a décide d adresser
à l'assemblée federale une requute exprimant
le vceu que le droit d'entrée sur la viande
congelée reste fixé à 10 francs, étant/ donne
les prix de détail toujours élevés de la viande
et la situation difficile créée par le cho-
maoe.

CANTON DU VALAIS
«•« ¦¦¦•Maai

Pour la clinique cantonale
Il résulte des renseignements qui Ont été

donnés dimanche à l'assemblée bourgeoisiale
de Sion que la question d'une clinique can-
tonale est enfin amorcóe ; c'est-à-dire qu'elle
est sortie de la phase vague où elle a languì
pendant trop longtemps et qu'elle commence
à prendre corpsi TTnsuite de conférences qui
ont eu lieu, il y a quelque temps, le conseil
mixte de l'hopital a délégué à un de ses mem-
bres la mission de s'entendre avec le Conseil
d'Etat sur les conditions dans lesquelles le
projet pourrait ètre réalisé.

Cela étant, nous avons lieu de croire que la
question sera nettement posée, sous peu, au
Grand Conseil. Elle à assez longtemps traine.
Les fonds légués, dans ce but humanitaire
par de généreux donateurs, attendent leur des-
tination.

S'il fallait se Lancer dans une telle entre-
prise avec rien, on comprendrait les hésita-
tions ; parce que lese ressources dont dispose
le trésor cantonal sont modestes et qu'il y
a tant d'autres ceuvres d'utìlité publique à
subventionner; mais, ce n'est pas le cas: on
a déjà environ centomile francs sous la main;
il suffirai t d'un effort de bonne volonté pour
arriver à mettre debout une oeuvre qui ferait
honneur au canton. Où'il ne soit dono pas
dit qu'on a été incapable de ceti effort. L'E-
tat peut, sans bouleverser l'équilibre budgé-
taire, verser sa part en l'échelonnant sur plu-
sieurs annuités. Cela d'autant plus facilement
que la ville de Sion n'hésitera pas à faire
d'importantes prestations en faveur de cet
établissement. On pourrait également, s'il le
faut absolument, faire appel d'une manière
ou d'une autre à la population du can-
ton et l'on peut étre certain que les
àmes généreuses ne manqueraient pas. Une
souscription publique en faveur de la clinique
cantonale aurait évidemment un tout autre
succès que celle pour l'aviation dont le résul-
tat plutòt maigre a été publié, il y a quel-
ques semaines. Chacun donnerait ce qu'il pour-
rait : les moins fortunés une petite obole, les
riches ouvriraient largement leur gousset.

Le fait que trois districls sont déjà dotés
d'hópitaux nèst pas une raison pour s'abs-
tenir de créer une clinique cantonale, qui é-
tendrait ses bienfaits eur tout le canton. Qu'on
aborde donc courageusement de front le pro-
blème comme on en a abordó d'autre» plus
difficiles et plus coùteux encore, mais qui ont
eu pour le pays des conséquences éminiemment
bienfaisantes. On ne sera dès lors plus obligé
de subir une certaine humiliation dans l'a-
mour-propre valaisan, comme ce fut le cas
jusqu'ici, du fait qu'on doit évacuer nos ma-
lades sur dès cliniques étrangères lorsqu'il
s'agit d affections graves nécessitant l'interven-
vention de médecins spécialistes et des soins
particuliers.

Au sein de notre assemblée legislative, des
voix autorisées se sont déjà à maintesi repri-
ses, élevées en faveur de cette institution can-
tonale, mais sans qu'il ait été donne suite à
ces belles paroles. D'autre part, la Consti-
tution dit que l'Etat pourra créer une clini-
que cantonale. Ne semble-t-il pas que ce texte
constitutionnel crée indirectement, nous le
voulons bien, une oMigation morale à laquelle
on ne saurait se soustraire. Sinon, à quoi
sert de l'avoir inserii dans ia charte?

Le moment ne serait-il pas propice, a 1 oc-
casion du prochain débat de la gestion, en
mai de prendre enfin une décision. Il y a
sous la rubrique « Fonds spéciaux à intérets »
une sèrie de fonds se rapportant à la création
d'une clinique cantonale. Nous ne croyons
pas inutile de les rappeler :

a) Don la famille de Lavallaz, de Collom-
bey, (placò au 3 l/4<y0) lequel s'élevait
au 31 décembre 1912 avec les intérets
à fr. 16.224,56 et qui a encore augmenté
depuis des intérets de 1913.

b) Legs de Cocatrix X. fr. 5.645,15.
e) Legs Ferdinand Brunner s'ólevant au 31

décembre 1912 à fr. 68.443,30 et qui est
également augmenté des intérets de l'an-
née dernière.

d) Versement du Coniitó de l'Exposition in-
dustrielle cantonale, valeur allouée sur
le bénéfice en faveur d'un hòpitai canto-
nal, fr. 6500.

e) Versement de l'Etat 3o/0 fr. 22.175.
L'heure est venue d'utiliser ces fonds selon

ia pensée des persònnes généreuses qui ont
songé à soulager les souffrances de leurs con-
citoyens. Si on la laisse passer, il est malheu-
reusement à craindre que l'oeuvre ne se réa-
lisera plus. Pourquoi'? Parce qu'après les troia
districls déjà dotés d'un hòpitai, d autres, las
d'attendre la clinique cantonale, prendron t l'i-
niliative de créer eux-mèmes, chez eux, des
infirmeries, et après cela ne . voudront p.us
entendre parler de sacrifices en faveur d' une
institution cantonale et ce serait regrettable,
car uè peutes infirmeries de distiicts ne pour-
ront jamais rendre les services que desi ins-
tallations plus vastes, piUs perfectioimées
d'une clinique cantonale rendraient. 'Déjà le
districi de Sierre a manifeste l'intention de
suivre l'exemple de Brigue, de Martigny et
de Monthey et à Sion mème, comme on l'a
dit, si l'on ne parvient pas à prendre une dé-
cision au sujet de la oiinique cantonale, il se
fonderà avant qu'il soit longtemps, un hò-
pitai pour les districls de Sion, Hérens et
Conthey.

La députation sédunoise devrait prendre
énergiquement la chose en mains et provoquer
une décision catégorique du Grand Conseil,
puisque c'est à Sion, comme chef-lieu et cen-
ile du Valais, que devra logiquement ètre
établie la clinique cantonale.

Dans des polémiques de journaux, on a
voulu opposer ce projet à celui de l'érection
d'un monument du centenaire. Mais lun n'em-
pèche pas l'autre. Le Valais est bien capa-
ble encore de réaliser ces deux ceuvres; l'une
de reconnaissance envera la patrie et l'au-
tre de piti A envers les malheureux.

Faits divers
SION — Conférence

Sous les auspices de la Société des Arts et
Métiers de la ville de Sion, M. Gern,, profes-
seur à l'école commerciale, donnera une con-
férence sur « le prix de revient » et celle-ci
aura lieu le jeudi 26 mars à 8 h. 30 du soir
dans la grande salle du CaJ'ó ìndustriel. Nous
engageons tous les membres et amis de la
société à y venir nombreux. Le Comité.

CIIALAIS — Doublé départ
On nous écrit:
La lugubre cloche ne s'arrète plus I A peine

le Directeur de « Là-Haut » a-t-il appelé à
Lui une bonne mère de famille, une c.hrétienne
oigne de ce beau nom, que la mort continue
à saper dans les rangs de nos autorités com-
munales. (

Cette fois-ci, c'est le tour de 1 autorités ju-
diciaire, M. Fcois Antille, juge, qui descend
dans la tombe. Depuis quelques années, il
occupali cette chargé critiqué, fonction qu'il
a rempli avec tact et vigueur, sachant con-
cilier les trop nombreuses parties en tirail-
lements. Dans l'intimile, M. Antille était l'hom-
me sociable, arrangeant, consciencieux, plai-
sant agréablement à la compagnie. La popula-
tion regrette vraiment ce départ si premature
et inattendu. Un coup d'apoplexie foudroyant
l'a enlevé subitement, samedi dernier, à 1 af-
fection du public, à l'àge de 41 ans.

Honneur à lui et que le Grand Juge lui
réserve la couronne de mérite.

Un ami, 0. P.
ST-MAURICE — Collège

M. le chanoine Hoffmann a été nommé di-
recteur du Pensionnat en remplacement de M.
le chanoine Coquoz. « Le choix ne saurait
ètre meilleur, dit le « Nouvelliste ». M. Hoff-
mann connaìt admirablement la jeunesse pour
avoir toujours vécu à coté d'elle comme ins-
pecteur et professeur, et il en est aimó. Nos
félicitàtions I »

Match de football
On nous écrit:
Match de championnat joué à Villeneuve sur

un terrain mou, mais cependant assez *pratica-
ble. St-Maurice qui compte occuper la saison
prochaine un rang honorable dans Le cham-
pionnat suisse, commence dès maintenant à
essayer de nouveaux et jeunes footballeurs.

A 1 h. Va M. Boruaud, du Montreux F.-C.
siffle le coup d'envoi qui échoit au Montreux.
Celui-ci se porte immédiatement sur les buts
du St.-Maurice où la défense a fort à faire mais
s'en tire tout à son honneur ce qui n'em-
pèche pas Montreux après une avaneée super-
be de sa ligne d'avant de marquer son pre-
mier et demier but de la partie. Le temps
de remettre la balle en jeu et Buser d'un
schoot formidable à 20 m. met les équipes
à égalité. Sitòt après la mi temps est sifflée.

A 2 h. 15 reprise des hostilités. A la far;on
dont St-Maurice travaille l'on a tout de sui-
te l'impression que la victoire lm" scurirà et
en effet sa ligne d'avant bien soutenue par
les halfs en met terriblement et Buser, mar-
que encore 2 buts pour ses couleurs puis
Rey-Bellet en suite d'un beau centre porto Le
score à 4. La fin approche, Montreux don-
ne à fond mais la défense du St-Maurice est
là et ne laisse rien passer. Baertschi après un
dribling magnifique passe la balle à Duroux
qui n'a aucune peine à marquer.

A 3 h. la fin est sifflée, laissant le St.-Mau-
rice vainqueur par 5 buts à ln ;

La défense du St-Maurice fut toujours la
mème c'est à dire excellente et en avant Busèr
et Rey-Bellet furent Les meilleurs.

Equipe du St-Maurice : Wicky I, Rey-Bellet
III; Broccard, Gex Gerald, Baertschi I (cap.)
Duperron Ad., Wicky II; Rey-Bellet I (1),
Buser (3), Duroux II (1) Baertschi if.

Il pleut, il pleut bergère...
Décidément la pluie ne veut plus s'arrèter.

Il semble que, depuis le temps, les écluses
des cieux devraient ètre taries ; or chaque
jour elles recommencencent à se déverser.

Les travaux des 'vignes sont grandement con-
trariés par cette longue période d humidité;
les labours ne peuvent pas se faire dans d'aus-
si mauvaises conditions.

Par contre tout permei d'espórer que l'an-
née sera bornie ; la végétation étant un peu
retardée par le mauvais temps, les gelées tar-
di ves sont moins à redouter et la terre étant
mouillóe à une grande profondeur, on aura
moins à souffrir de la sécheresse qui est sou-
vent une cause de manque de récoltes dans
notre climat ensoleilló du Centre.

Chi Oliai® militai!©
¦BMBBI ¦ ¦ amaaaUBB*

Lies convoyeurs de montagne
De la « Revue militaire suisse »:
Nous avons signale l'erreur que l'on est

en train de commetti© dans l'organisation de
l'instruction des fantassins de montagne. On
l'aggrave encore au préjudice des convoyeurs.

S'il y a des soldats qu'il conviendrait de
rompre à la pratique de leur métier, o» sont
les convoyeurs. Leur service représente les
trois quarts de l'utilisation des combattants
sur nos hauts passages alpins. Le ravitail-
lement d'un bataillon n'exige pas moins de
68 mulets ; l'emploi de ses 800 fusils dépend
directement de l'entretien, de l'ordre, du bon
état de ces 68 bètes ; quelques b^essures, de
bàt, quelques boiteries, quelques chutes au
fond d'un ravin, quelques gaucheries sur un
parcours accidente, c'est autant de privations
dont la troupe est menacée, une diminution
de confiance dans les capacités des chefs,
un affaiblissement du moral, donc une attein-
te à l'esprit d off ensive ou de résistance. A
la plaine déjà, un ravitaillement insuffisant a-
bouti t à ces conséquences; combien plus à
la montagne où l'on souffre plus qua  la
plaine de la médiocrité des ressources loca-
les, et où crmmn a le sentiment de1 son éloi-

gnement et doit se préoccuper des surpriaej
qui, mème en la saison la plus favorabl*
résultent des conditions météorologiques iris'.
tables.

Or, non seulement le nouveau regime prò-
longe inutilement, pour ne pas dire dange.
reusement, la période de plaine au cours de
laquelle Les convoyeurs ne peuvent étre mij
en présence des principales difficultés qu'ilj
doivent apprendre à surmonter, mais par une
economie, à notre avis mal entendue, on
réduit la proportion des animaux de bàt mis à
leur disposition. Les écoles de recrues ne re-
cevron t plus qu'un mulet pour deux convo-
yeurs, ce qui équivaut à donner à l'homme
le soin de sa bète de deux jours l'un. La
second, à quoi l'occupera-t-on ?

A faire de lui un soldati répondront Les
protagonistes du nouveau cours. Cela sipu-
fie, en l'espèce, qu'on le gavera d'exercice
formel , car on n'a pas le choix pour l'exer-
cer à autre chose. Il ne porte pas lei fusil,
ce qui exclut l'enseignement de la chargé et
du tir ; le service des avants-postes, le fonc-
tionnement des patrouilles n'est pas son affai-
re non plus; à peine peut-on songer à un ru-
dimeni de garde de police. Reste le « drill »
réduit à la position normale, aux conversioni
individuelles et au pas cadencé, coupé de qui
ques intermèdes d'honneurs à rendre et de
connaissance des grades. Le voilà en passe
de devenir un excellent soldat du temps de
paix ; il saura claquer des talons; mais, selon
toute probabilité, il sera un fichu convoyeur.

Il n'est pas douteux que plus d'un capitaine
alpin se dira que si jamais il a la| responsa-
bilité d'une compagnie à la haute montagne, il
préfèrera pour sa colonne de mulets treize
bons montagnards valaisans des services com-
plémentaires, qui font le demi-tour à gauche,
mais savent conduire un mulet et le randre
« connaissant ». Commandes par un sous-of-
ficier énergique, ils sauront rejoindre à tempa
avec toutes leurs bètes. Plus d'un de nos
future soldats convoyeurs à cinquante jour s
de plaine et quinze jours de montagne risque
de n'en pas faire autant.

Et qui plus est, comme chez les fantassins,
nous retardons le moment où nous dispose-
rons d'officiers ayant acquis la pratique "de
leur fonction. i

Ecole de recrues
Aujourd'hui, sont venues s'équiper à Far

senal de Sion les recrues du 6e regimerò
d'infanterie de montagne qui vont suivre leur
école à Lausanne.

Chronique agricole

Société sédunoise d'Agriculture
L'assemblée generale de la Société sédu-

noise d'agriculture aura lieu dimanche pro-
chain 29 courant à 2 h Vs de raprèsrrnidi
dans la grande salle de l'Hotel de Ville.

Ordre du jour: . - ,.;'.
Lecture du prolooole ;
Acceptation de nouveaux membres ;
Compte de 1913;
Budget de 1914; i
Nominations statutaires ;
Propositions individuelles.
Conférence de M. le Dr. Faess, physiologistfi

à l'institut du Champ de l'Air , à, Lausanne,
sur les maladies cryptogamiques de la vigne,

Vu l'importance du sujet de cette conférence,
nous espérons que les membres de la Société
y assisteront nombreux. Le Gomita.

Ee vignoble et le gel
La dernière assemblée de délégués de la Fé-

dération des sociétés d'agriculture de la Suis
se romande a nommé une commission chargé"
d'étudier l'introduction d'une assurance du
vi gnoble contre le gel.

Dans le « Paysan suisse » de mars 1911
M. E. Laur, secrétaire de l'Union suisse d&*
paysans, recherche les bases sur lesquelles li-
ne pareille assurance pourrait ètre fond&3. li
constate tout d'abord que rassurance contre
le gel se heurte à deux gros inconvénientsl
d' une part, ce sont les difficultés que presentì
l'estimation des dégàts occasionnés par le gel;
d'autre pari, c'est le fait que d'autres
causés que le gel menacent encore la vi gne,
contre lesquelles le viticulteur n'est pas as-
sure — telles la coulure, les maladies, etc.

M. Laur considère que le système d'assu-
rance le meilleur serait celui qui garantirai!
au viticulteur un rendement minimum con-
venu : l'assurance ne devrait, dans l'idée ài
M. Laur, pas se baser sur le dommage cause,
mais bien sur le rendement; de telle sorte
que les experts n'aient pas à évaluer les dé-
gàts, mais * qu'ils soient appelés à estimar le
rendement réel et à le comparer à la récolte
minimum assurée ; la différence entre les deus
chiffres représenterait l'indemnité à p iyei.

Partant de là, M. Laur pose comme su.t Les
conditions que devraient réunir l'assuiane*
contre le gel, telle qu'il la concoit:

1. Le maximum assurable ne doit pas de
passer un montant déterminé,, le tiers ou li
moiti é d'une récolte normale ou les deux
tiers ou la totalité des frais de la main-d'osa-
vre. Cela revient à dire que l'assurance en
cause doit se donner comme principe parti'
culier celui de préserver le viticulteur de la
misere. Sitòt que la somme assurée est trop
forte, les primes deviennent trop lourdes, les
risques trop grands, les cas à indemniser trop
nombreux et l'administration trop coùteise.

2. L'assurance doit ètre contraetée nvant
que le rendement probable de la récolte puis-
se ètre estimé. En conséquence, le mieux. se-
rait de la faire courir du début à lai fin de
l'année.

3. Les contrats d'assurance passés pour plu-
sieurs années doivent bénéficier d'un r;ibai3-
Le viticulteur s'assurant par exemple, pour
cinq ans, et ne reoevant, pendant ce» lap;; de
temps, aucune indemnité, sera dispense dn
paiement de la prime pour la cinquieme an-
née. Les abus étant possibles, ici comm*
ailleurs, l'on peut supposer que certaines per'
sonnes seraient tentées de n'assurer leurs
viinc -: qu 'à !n ?\iit<? d° matT''(i';,sK ann^'*, ol1
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les ceps auraient eu à souffnr soit dea con-
ditions atmosphériques défavorables, soit de
fortes invasions de maladies eryptogamiqaes
soit de l'absence de fumure, etc. La faculté
de contracter des assuranoes s'étendant à plu-
sieurs années, serait un moyen de prevenir
des abus du gen re de ceux qui viennent d'ètre
indi qués.

4. Le viticulteur assure doit ètre temi d'en-
tretenir avec soin les vignes assurées. Celui
qui neglige ses vignes, qui n'entreprend pas la
lutte contre les maladies que lui prescrit l'E-
tat ou qui compromet intentionnellement ou
par négligence le rendement de ses vignes
doit perdre tout droit à l'indemnisatión.

5. L'assurance contre la grèle doit ètre obli-
gatoire pour tous les assurés et l'indemnité
payée par celle-ci doit ètre oomptée comme
rendement. La nouvelle assurance ne doit pas
remplacer celle contre la grèle, mais la com-
pléter.

6. L'administration de la nouvelle assuran-
ce devrait réaliser Les meilleures conditions
possibles de bon marche. Le plus sur moyen
d'arriver à ce but serait d'en remettre l'ad-
ministration à la Société suisse d'assurance
contre la grèle, soit que celle-ci se chargé
elle-méme de la nouvelle branche, soit quel-
le le lasse contre équitable. rémunératio.n.

7. La Confédération et les cantons
devraient subventionner .l'assurance projetée.
Les motifs invoqués en faveur du subvention-
nement de l'assuranoei maladie ett accidents, de
l'assurance contre la grèle, de l'assurance
bétail s'appliquent également à l'assurance
contre le gel. ,

Ouel serai t, sur ces bases, le montant de la
prime annuelle ? M. Laur établit à oe sujet
son calcul sur les bases suivantes : il suppose
que la moitié de la récolte normale est as-
surée, que le paiement d'indemnités s'effec-
tue en moyenne tous les quatre ans, que le
rendement atteint encore, dans mie année de
gel, le quart de la normale. Ce déficit d'un
quar t, reparti entre quatre ans, se réduirait à
1/16 pour chaque année. Il arrivé ainsi à une
prime de 6 à 7o/o de la valeur d'une récolte
normale.

Le subside de la Confédération et des cari
tons servirai! avant tout à faire face aux frais
d'administration et, en particulier, à la cons-
titution d'un fonds de réserve.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGEB

Situation grave a Korytza
On télégraphie de fvorytza à la « Restia »

que les rencontres sanglantes entra Albanais
se multiplient dans tout le nord de ce dis-
trici et que les partisans d'Essad pacha, plus
nombreux et mieux armés que ceux de rie-
mal bey, ont partout le dessus.

D'autre part, la population chrétienne serait
d'après ces mèmes informations, 1 obj et d'ex-
cès de toute sorte de la part des musulmans.

Un savant meurt brulé
Le professeur Mercall i, directeur de l'ob-

servatoire du Vésuve, a été trouvé mort car-
bonisé à son domicile de Naples. Une lampe
k pétrole avait mis le feu à son lit.

La nouvelle a cause en ville une profonde
émotion.

L'interrogatoire
de Mine Caillaux

Mme Caillaux a été interrogée par le j uge
d'instruction. Nous reproduisons ses étranges
déclarations, pour ce qu'elles valent. Elles ten-
doni à faire croire que c'est la crainte de
voir son mari se livrer à un acte de vio-
lence sur M. Calmette, qui l'a poussée à agir.

Après avoir échangé quelques mois avec ses
avocats, l'inculpée fui introduite devant le
juge qui lui demanda de reprendre le récit
de son emploi du temps, à partir du moment
où le matin du drame, elle avait quitte le '
président Monier à qui elle était allée de-
mander conseil sur un procès à intentar à
M. Calmette.

« l'aliai alors chercher mon mari au mi-
nistèro des finances, et j e lui racontai l'en-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 17)

Le martyre
d'un pé re

Pour quitter les Jardinets sans crainte d'ètre
lencontrés, ils avaient attendu la nuit, et ie
rieillard, qui, sans doute, connaissait très bien

le pays, l'avait emmenée à travers la Bour-
gogne, aimant mieux s'éloigner de Paris que
d'y rentrer pendant l'automne, alors que la
campagn e était encore dans toute sa beauté.
D'aillèurs, il se rendait compte que l'enfant
trouvérait un grand charme au spectac le des
vendanges. Lorsque, sur leur chemin, ils ren-
contraient des paysans occupés à cueillir les
grappes sur les vignes, il payait quelques sous
pour que l'on permìt à la Petiote de se mè-
ler aux travailleurs et de manger du raisin
cueilli par ses propres mains. L'enfant, toute
joyeuse et. reconnaissante du plaisir que lui
procurali « grand-pére » lui rapportali les plus
belles ; alors c'était un gracieux spectacle de
les voir se quereller à qui aurait le plus
beau fruits, picorant comme des oiseaux. Elle
riait de tout son coeur, à plein gosier. C'é-
tait si bon de rire pour elle qui avait tou-
jours pleure I N'avait-elle pas un compte d'ar-
riéré à solder avec la gaìté naturelle à l'en-
fance? Lui s'épanouissait à cette j oie; il ou-
bliait les tristes jours du passe ; l'étincelle
revenait à son regard, ses mains tremblaient
d'une douce émotion en lissant la chevelure
blonde qui flottait en anneaux sur le dos de
l'enfr.nt.
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Une crise au Japòn *& - 7- '^- ^'Jb ì̂r- ¦

Depuis quelque temps une grande agitation est slg ĵ lée'
r^ ĵ ^p^.'̂ ì^ent

d'aboutir à la démission du gouvernement. / r
':V' "-.', '..

Ces troubles ont pour origine les scandales qui ont 'été.'dééciuverts dans la
marine. De hauts fonctionnaires ont été accusés d'avoir recu des jots-de-nn pour
favoriser certains- fournisseurs européens. '.','.' .> . ; . .,. ' '¦. ', . '.' '

Notre cliché représente une assemblée de 15.Q00 persònnes protestali contre
ces scandales

tretien que j 'avais eu le matin mème avec
M. Monier. ' ' ,

Exaspéré de m'entendre lui dire qu'il n'y
avait aucun moyen legai d'arrèter la campa-
gne du « Figaro », mon man s'écria : « Puis-
qu'il n'y a plus autre chose à faire, je lui
casserai la g.... l»

Je ne puis douter àxe moment que mon
mari avait, en effet, l'intention de se livrer
sur7 M. Calmette à un acte de la plus grave
violence. f i

C'est dans cet état d'esprit que nous avons
déjeuné ensemble rue >Alphonse-de-Neuville,
déjeuner d'aillèurs deplorarle; la cuisinière
qui devait nous quitter le soir mème avait
negligé son service; je .ne pus rienf manger,
habituée que je suis de me soumeltre à un
regime alimentaire sevère.

bi bien que la question de la nouvelle cui
sinière à engager fit les frais de la conver-
sation, cependant qu'en réalité je demeurais
de plus en plus préoccupée de la nervosité
de mon mari. Je ne pouvais m'empècher) de
songer aux deux lettres dont je craignais la
publication. J'étais de plus en plus effrayée
des paroles qu'avait prononeées mon .-mari.
Je sentais plus impérieusement la nécesslté
de tenter une démarche aupiès- Su'"directeur
du « Figaro ».

C est que je redoutais déjà que mon mari —
habile tireur — ne tuàt le directeur du
« Figaro ». Dans ma fièvre, je le voyais déjà
sur les bancs de la cour d'assises, j 'envisageais
les terribles conséquences d'un drame aussi
effroyable. Et ce qui ajoutait à mon angoisse,
c'était un scrupule d'ordre particulièrement
délicat; je ne pouvais me dissimuler que. je
serais involontajrement cause de cette terrible
tragèdie...

Je voulais aller chez M. Calmette pour lui
demander une explication; mais, j 'envisageais
également le cas où, en présence d'un homme
décide à ne rien accorder, j 'aurais été obligée
de faire usage| de mon arme. .

Mme Caillaux raconta ensuite au juge d'ins-
truction la scène du drame.

« J'arrivais au « Figaro » à 5 h. et quart
et j 'attendis environ une heure dans le salon
quand le garcon m'annonca l'arrivée de M.
Calmette. Je lui demandai de dire à oe der-
nier qu'une femme qu'il ne connaissait pas
voulait le voir. Le garcon insista pour que
je lui donne ma carte ; c'est alors que je la
lui remis sous enveloppe fermée.

' ¦ 
. . 
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J'entendis M. Calmette dire à haute voix:
« Faites entrer Mme Caillaux ».

A ce moment, je Bòmpris que tout était
perdu pour moi puisque tbut le monde était
au courant de ma"visite. Tenjevai alors l'è
lui de mon revolver. ., r -

En pénétrant danf.son'bureau, :M. Calmette,
tout en .déposant son chapeau et-sa canne sur
son. bureau, mè'diti'J* Bonjò  ̂ Madame ».
« Bonjour ,' monsieur, lui jrépondis-je. Vous.1.
vous doutez sans doute; le but de ma visite?

-̂ -..Non, répondit-ily -veuillez vous asseoir.

Le cabinet était mal éclairé. Déjà affolée
de savoir dévoilée ma présence: au « Figa-
ro », dans cette demi-obscurité, devant cet
homme qui avait déjà fait tant de mal à mon
mari, je perdis la tele. C'est alors que je
sortis mon revolver de 'mon mahchon. Je fis
feu à deux rèprises, en dirigeant vere la bas
le canon de mon arme. ' ¦>

M. Boucard . — Cèsi exact, madame, car
nous avons retrouvé deux balles dans les pieds
du fauteuil. .' '", ' "  '.'.

Mme Caillaux., ^— Puis. j 'ai tirò mstmctive-
ment. Et quand on m'àrracha le revolver des
mains_ ie nfi savaia naa si i'avais énuisé tou-

M. Boucard^ — Vous' prétendez que'vous n a-
vez pas eu l'intention de tuer M. Calmette?

Mme Caillaux. — Non : Je voulais seulement
lui donner un avertissement un peu bruta!,
afin de l'obliger à cesser la-campagne qu'ii
menait contre mon mari.

Et l'interrogatoire a' pris fin sur ces mota.

1 L'emploi general du |
* "Sodex " est sans au- |

SnnniiE^f °
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^
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'
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DDISD I AV/FD efficace pour la Iessive 1
n! «̂n-pTÌ?Xj 5.VVa et •« récourage de la |
NETTOYERe POLIR batterie de cuisine et I

I

des objets en bois. 'j $
Il est seulement vendu en '

paquets de 15 & 20 Ct. I
L 331

Souvent il la soulevait dans ses bras, é-
cartait ses cheveux et embrassait à pleine
bouche le petit signe qu'elle avait sur la
tempe en répétant avec un scurire :

— Oh 1 celle chère marque, combien je
remercie Dieu de te l'avoir placée là; c'est
gràce à elle que je l'aie reeonnue. ;

L'enfant ouvrait de grands yeux ótonnés;
Oue vpulait-il dire ? Jamais auparavant ils ne
s'étaient rencontres 1 A qui ressemblait-elle?
D'où venait-il ? Un instant, elle songeait à lui
poser toutes ces questions; et puis, avec la
mobilile de son àge, elle n'y pensait bientòt
plus. Du reste, à quoi bon ? Ils s'aimaient pro-
fondément comme deux ètres pauvres et fai-
bles qui se devaient suffire et qui se sufùsaierilf
en effet; n'était-oe pas assez"? Le vieillard ne
respirai! plus que par l'enfant, et l'enfant sen-
tale qu eTTe ne pourrait plus vivre sans le
vreillard.

Jamais ils ne s ennuyaienr ensemnìe; ìes
neures paSsaient avec une ìncroyanie raplaile.
L'enfant ignorali tout ; le vieillard, au con-
traire paraissait connaìtre beaucoup de cho-
ses. Aussi, tout le long du chemin, pendant
que les kilomètres succédaient aux kilomètres
la petite questionnait, le vieillard répondait.
Ouand ils s'arrètaient pour se reposer, il lui
montrait à lire dans un livre à images ache-
té en traversant une grande \ille ; tout en
cueillan t des fleurs, il les lui nommait, lui
enseignait leurs propriétés et leurs usages ;
si un oiseau passait en chantant, il en profilali
pour lui faire un petit cours d'histoire natu-
relle. La mémoire de la Petiote était prodigieu-
se, on eut dit qu'elle se souvenait de choses
déjà enfendues au lieu de les àpprendra pour
la première fois. Aussi leurs heures qui sem-
Vit n- ^ri f fin" )̂*T|TT*riTi 
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l'étude, une elude dissiniulée par Le plaisir
par la causerie, par les exemples à l'appui
des théories,- qui ne fatigUaient pas l'enfant
et qui charmaient Le Vieillard.

Ouand le soir était-- vénu, -et que nOs vo-
yageurs, se trouvant él'òignés de toute habi-
tation, devaient pàssef.'l̂ 1 nuit à là belle é-
toile, la.Petiote, ót^dtìiè',-«pr ''l-,-herbe,".;Le3 yeux
mi-clos, une main darii la main de son guide
bien aimé, lui. disait de>Jsa votx la plus douce
avec un accent de supplication :

— Granrf-père, il faut me raconter unie 'Eis-
toire, une de ces béHès histodres, comme
tu en sais tant. - ' '* ;'

Alors le vieillard ' cherchait dans son ima-
gination ou rappelait sès souvenirs ; 'et il com-
mencait à lui narrei- les légendes les plus
ra\assantes de l'histoiré ou les contes les plus
fantastiques de la feerie: Perfault et les vieux
écrivairis des premiers àges étaient tour à tour
mis à contribution: AÙssi existait-il pour la
Petiote un monde a" pari, rempli d'enchanteure
de géants, tantòt doux ou terribles, de pnn-
cesses belles comme le jour, persécutées par
quelque genie malfaisant, de nams difformes
de fées protectrices. Gràce au langage imagé
de grand-pére, elle voyait défiler devant elle
une ménagerie fantastique, composée d'hypo-
griphes rapides, de griffons au bec d'aigle, de
lic'ornes blanches sur lesquelles des princes
chevauchaient au clair de la lune, de sirènes
peignant leur chevelure vert e sur le bord des
fleuves ou le long des nvages de la mer, de
trit'ons au regard malin, soufflant dans d'é-
normes cx>quillagès, et en faisant sortir des
sons terribles comme le tonnerre; de phénix
au plùmage étincelant, volant dans les forèts
embaumées, et dressant leur bù'cher de bois
rio Rnn ta l  nonr v mourir et renaitr^ d n leurs

cendies ; de martins-péchteurs, gardiens vigi-
lants des foyers, pi-otégeant l'honneur des fa-
milles. Elle n'avait pas besoin de ies voir; elle
les creali de toute pièce dans son imagination
et y croyait fermement; c'était pour elle une
joie de connaìtre oe monde à part, où la pen-
sée enfantine retournait cliaque soir avant
d'entrer dans le domaine du rève.

Ainsi le temps passait en agréables cause-
ries ; jamais l'ennm' ni la satiété ne v eaiait;
ils se suffisaient l'un à l'autre de la faeton la
plus complète, la plus absolue. Rien ne leur
manquait quand ils se trouvaient ensemble.
Cependant, le vieillard ne fuyait pas la so-
ciété ; il prenait grand plaisir à se mèler aux
travailleurs, aux paysans ; il était toujours prèt
à leur donner un coup de main, soit pour faire
démarrer une voiture embourbee; soit, à l'ap-
proche d'un orage, pour achever de charger
en hàte les gerbes sur un charriot; sa grande
simplicité, son affabilité constante le faisaient
rapidement aimer.

Un jour, se trouvant dans un village, à la
porte de l'église, au moment où une noce en
sortali, il vit tout à coup le violoneux qui
marchait devant le corlège trébucher comme
un homme ivre, puis tomber pàmé sur le sol.
En un instant il fut auprès du musicien, ar-
racha rapidement sa eravate, ouvrit d'un seul
mouvement le col de sa chemise, afin que l'air
arrivai plus facilement jusque dans ses pou-
mons, releva sa manche, prit dans sa poche un
outil aigu, puis sans hésiter, d'une main sùre,
il piqua une veine d'où jaillit bientòt un sang
épais et noir. Il le laissa couler longtemps
jusqu'à ce que le malade ouvrit les yeux et re-
prit connaissance. Alors, déchirant un mou-
choir et en faisant des bandelettes, il pansa le
hrns aver l'adresse d'un r.himrtrien. On r>on-

dant un des invités de la noce s'était déta-
chó du groupe, et était alle en toute bàia à , la
recherche du médecin, lorsque celui:ci arriva
il dit au joueur de violon :

— Vous avez eu une attaque. La personne
qui vous a saigné vous a sauvé la vie. Est-ce
un de mes confrères ? . . ., ' ,.- ."

On lui montra le .vieillard qui, modestement
s'était retiró à l'écart et qui s'occupait à re-
corder le violon un peu endominagé dans la
chute de son propriétaire. ¦

Le médecin s'approcha du voyageur, lui a-
dressa des félicitations et lui dit qu'il n'au-
rait pas pu mieux faire . . Le vieillard salda a-
vec aisance et courtoisie, répondit qu'il avait
été heureux d'avoir pu se rendre utile à un
de ses semblables, puis regardant la Petiote
d'un air malin, comme s'il lui ménageait une
surprise avec l'espóranoe de lui procurer un
grand plaisir, il dit aux mariés :

— Vous voilà prive de violoneux.... Le bra-
ve homme a besoin de repos ; mais fante d'un
musicien il ne faut pas manquer Le bai.
Voulez-vous me permettre de le remplacer; jé
ne sais sans doute pas des airs aussi nouvieaùx
que votre artiste, mais Le peu que je sais,
je vous l'offre de bon cceur. Allons, c'est dit,
Messieurs, choisissez vos dames, metlez-vous
en place, et en avant la contredanse!

Il monta sur un tonneau, et d'une main
sùre prenant l'archet, il enleva un quadrille.

Les villageois étaient ravis de cette aubaine
imprévue. Pendant une heure, il joua sans dis-
continuer ; il ne songeait pas à la fatigue,
tant il trouvait de plaisir à voir la- Petiote
tournoyer auvec les enfants de son agfe dans
une ronde folle, d'où s'échappaient ies' éclats
de la plus franche gaieté. '• "

Unaml le hai rat fini on s'emnressa autour

Dernière Heure
YVONAND (Vaud), 25. - Une jeune fem

Rappelée a la vie

me est tombée dans"la Menthue grossie par
les pluies; une sentinelle du . bataillon 10 la
retirà de l 'eau et le médecin dui bataillon la
rappela à la vie en pratiquant la, respiration
artificielle.

U'aviateur policier
MIARI, (Floride), 25. — Lundi, un negre

soupeohné d'avoir volé une broche en dia-
mants s'est enfui-à bord d'un vapeur en route
pour les Bermudes.

Un detective aviateur prévenu de cette fuite
demanda un hydroavion, s'élanca à la pour-
suite du vap eur, le reconnut à 21, milles en
mer, l'accosta, fouilla le negre, retrouva la
broche, monta dans l'hydroavion en emmenant
son prisonnier. Toute l'opération dura moins
d'une heure.

Uè ministère italien
ROME, 25. — Le cabinet Salandra est en-

fin constitue par la nomination du general
Graudi ministre de la guerre.

Autour du Home Rulc
: LONDRES, 25. — Lord Morley a. promis
à la Chambre des lords des renseignements
détaillés sur la démission des officiers irlan-
dais et leur réintégration; il fera des décla-
rations oomplètes.

Aux Communes, à propos de la discussion
du budget de la guerre, un député unioniste a
depose une motion déclarant que le gouver-
nement n'a pas le droit d'employer l'armée
pour soutenir des querelles de parti. La mo-
tion fut repoussée.

. CURRAGH, 25. — Le general Gough et
le colonel Mac Evans sont rentrés au, camp
de Curragh où ils ont été vivement acclamés.
Le general a déciaré que les soldat» ne se-
raient pas obligés d'aller dans l'Ulster pour
employer leurs armes contre leurs compa-
triotes.

LONDRES, 25. — On dit que 1© cabinet
traverse une crise très grave. L'effervescence
était grande hier dans les couloire du par-
lement où l'on faisait courir le bruit' que le
gouvernement va céder. Le ministre de la
guerre, Seely, aurait offerì sa démission qui
n'aurait pas été acceptée. i

Uè "Papillon"
On trouvé dans le dernier numero, une re-

marquable planche humoristique du dessina-
teur J. Gottofrey. Elle tient les deux pages
du milieu. Dans le mème numero, les dessins
de Fontanez, Huguenin, Eric de Coulon, Rey-
mond amuseront les lecteurs du Papillon, le
journal amusant des familles de la Suisse ro-
mande.

Connue dans
TUnivers entier

En ce qui concerne la valeur nutritive,
le goùt et la digestion facile, l'Emul-
sion Scott, le régénérateur et forti-
fiant si apprécié, occupé certaine-
ment le premier rang. Quiconque
veut s^assurer Ies avantages de cette
préparation doit persister a n'accepter
que la réelle Emulsion Scott Le
succès sera certain et l'on s'épargnera

f

les déceptions qui ne peu-
vent manquer d'arriver, si
Fon achète des contrefacons
de qualité moindre.
Seulement L'Emulsion Scott,

pas d'autre 1
Prit : 2 fr. 50 et 5 frane».

C'est au siècle des recorder
où presque chaque semaine en apporte un
nouveau, qu'il est important et fort idéres-
sant de posseder un vrai chronomètre
sortant d'urie fabrique qui tient le record
universel de précision sur 3 observa-
toires astronoirsiqi.es et navals. Le
nouveau catalogue 1914' de la maison E.
UEICHT-MAYER «& Cie., Lacerne,
fturplatz , n° . 69, qui est envoyé gratis et
franco sur demande, donne tous les détails né-
cessaires sur les Chronomètres Ulysse
Nardin, Uocie et Genève comme sur
les marques Ies plus renommées de
montres de précision de . tous les prix.
C'est au moment de quitter les écoles et. d'en-
trer aux univereités que oe catalogue interes-
serà bien des persònnes.

• MANUEL Frères f
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Thés de Ceylan, de Viride $§£

IP . . ; ,V . . . et de Chine . '. / .  ̂
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IMPORTÉS DIRECTEMENT ..' '̂ '1

||p En vente datis tous les bona Magasina mÈk
j««t du Volaia j»,

Vingt ans de succès
dans la lutte contre les rhumatismeŝ
les douleurs de poitrine ou du dos
ftt la goutte, a eu le célèbre empia- ,
tre ,,Ròcco", crui agit avec une rernar-
quable efficaci té contre tous ces maux. •
EXIGER LE NOM « ROCCO ».
Dans touies les pharmacies à fr. 1,25.

avec participation pendant

26 mois aiec 200 titres à 116 tirages
comportant deux gros lots de francs

É Le partage de l'actìf a lien an lumt de 261É Msar -: 8«KM Sécurité absolue - Fortune possible p x
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DVR JI I TU? MIGLINE , ÌNFLUENZ» , -
El I llrLLullj Maux de Téla v r r n j .
8 » l R E W E D E S 0 U V E R A I W IV I:r'"L v:
Boito(lOpocdrea) i.DO. Ch.lìonnccio ,ph^' .GenèTB
Toutes Pharmacies. Exlucrle ..KEFOL". ';
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TOUT
ce qu'il faut pour apprendre la .

M U S I Q U E
amai que'

Les instruments quel con ques
Les PIANOS
Les HARMONIUMS
Les ORCHESTRIONS
Les PIANOS MECANIQITES

etc., etc., etc.
se trouvent chez

FCETISCH Frères 8. A.
Lausanne. Neuchàtel. Veneti - .
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Le véritable

Gale de Malt Knelpp de Katfireiner
est bon, sain, nutritif et bon marche

" Voilà la Sante "

5 MAGASIN DE TAPISSERIE 
^

% C. Iiuginbuhl %
 ̂

Maison Asbeek S I O N  Avenue de la Gare \\>

 ̂
Meubles en tous genres 2\w meubles de Salon W*

«jf Commodes, Chiffónnières, ^f̂  Uits complets en fer et en 
bois *̂

 ̂
Chaises de Vienne 

^
 ̂

. Réparations de matelas et autres 
^

2 Se recommande 5

¦Al JàA imil ll 11 K i E U B E R E R
¦ ¦ il fl fl I I I I  Jf 1 mi Liqueur concenti ée aux prìncipe.*
I l#il—I II I I |H I ¦§ actifs dn Goudron de Norvège,

I liiuUUUrlUII ìuoiSenjoin et u samne de
1 I II vi *SJ ^aT *Sw | IW IV Remède souverain dans les cas de

toux, bronchite^ algués on chroniques, rhnmes, catarrhes, asthme
lnnamatlous de la veaaie et des muqueuaea en general.

Cette liqueur, débarasiée de toutes les matières àcres du goudron, contieni
dans le plus parfait état de parete tous le* principes actits dn floudron de
Sorvège alliés au vertus pectorales et balsamiques des baumes de Tolu et Benjoin

Son emploi à la dote de 2 cuillerées à soupe par jour rend les bronohes
•t les poumons invnlnérables. Prix en Saisse : 'e flacon , tr. 2.50

En vente dans les principales pharmacies. Dépòt general i Pharmacie dn
Bond-Point B. Kaelberer, 6, Rond-Point du Plainpalais 6, Genève.

Grandes Pépinières
A. BOCCABD

Petit-Saoonnex -:- GENÈVE -:- Téléphone 1.12
¦ m i

Grandes Cultural d'Arto Fruitiers
dans I«s meilleures variétés.

Arbres d'ornement en tons genres. Coniieres. Roslers.
Catalogne franco.

66 ®

ini! i iii. iì irmi; o ART y
Madame Ruggeri-Storni I

Avenue du Midi SJEOBf Avenue du Midi ] |

Exécution artistique | il
- d'agrandissements - S

Groupes et reproduction* (

Photographies au. Platine et charbon ¦¦8l n(
genre moderne ¦-1

IMPORTANTE HUILERIE SAVONNERIE
offre 100 à, 200 Frs., p. mois
et rem|iBIT à 'vend. sòr. cap. Ecrire:
J. M. Villevieille

Irlarseille.
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i Atelier de Construction Mécanique ^ ?2̂ 
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4 et Garage Tivoli ìt
 ̂

ANDRÉ RIBORDY ¦ SION É
M u - ¦ r
 ̂
Vélos Anglais avec roue libre et frejn p

 ̂ depuis Fr. 145.- ?

CARTONNAGE ET DORURES

Prix modérés
Timbres en caoutohouo en tons genres

J. E. Mugnier
Maison Grasso, Rne dis Verger», SIOI

Articlés de ménage en toni
genres. Email, alumiriium
verrerie. Bel assortiment.
Toiles cirées en tout genres

Encadrement de tableau grava-
re»-, photo, diplòmes, etc. etc.
Grandi choix — Prix de fabriqie
Réparations. Prix réduit.

BOUCHEBIE « lIi;VAi;i.\U DES EAUX-VIVES

lemin neuf No 2 LllCÌeD ROSSÌgnclly Téléphone 4563
j,expédie oontre remboursement à partir de 6 Kgs. la viande de cheval Ier

choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0 80 pour bouillir.
Rabais aux persònnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Deini-ehevaux ou chevaux entiers depuis 75 et 80
centimes le kilog.

Adressé télégraphique Luelen RosslgneUr Kaax-Vlves, Genève.

Stock de pneus et chambres à air des meilleures

 ̂ ?
<4 Pneus dep. Fr. 8.50. Chambres à air dep. 4.75 lw< ~* .: t
 ̂

Fournitures ^SflÉ Bèparations £
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marques

VIN 6ER0E
est recommande par des au
torités médicales comme

le meilleur fortifiant
aux persònnes faibles, fa-
tigu e e s, nerveuses, con -
valescentes, etc.
Pharmacie Normale, 7 rue

de Boure-, Lausanne.
Toujours

le plus grand choix
qualité la meilleurela

et les prix les plus avan-
tageux au Magasin de

chaussures

L'onmer et les
Veillées des Ghaumières
II. Oautier, éditeur 55 quai des
Gds Augustin, PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero

Abonnement d'un an 7 francs

Ca vie a bon marche!
LA BOUCHERIE

Li». MOREL à Oenè ve
17 Bourg - de - Four 17

expédie actuellement par retour du courrier coutre remboursement

Arbres fruitiers
Forestiers - Conifères - Rosiers - Arbustes
Pépinières de Cressy par Onex, Genève H. Hertschucti

Catalogue gratis Téléphone 12208

! Coimrtures !
de tolta et

Ravatements de facadas
SÉL'CBITÉ

au veut et aux ouragan»

Gr mele lèdereiA
Dnràe l'ilmlté*

Garantie de IO »«s.

Fabrique de Timbres en Caoutchotic
et en metal

«ESSL.EK - SION

Timbres pour inspecteurs de viandes
SCEAUX OPFICIELS
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lemme'et un enfant. Ne valait-il pas mieux les
sauver? Le vieillard se sacrifia, il s'accusa
et fut condamné... Condamné à rester quinw
ans loin de son pays, loin de tout ce qu'il
aimait. On le jeta sur un navire, il fut long-
temps, bien longtemps en mer, et quand il
débarqua dans la grande ile des forcats, il
crut qu 'il allait mourir. Il songea à l'enfani
la petite fille qu'il avait bénie; il se rappel»
qu 'il était là de son plein gre, qu'iJ l'avait vou-
lu, et que toute la honfce bue, toute la douleur
subie seraient inutiles s'il faiblissait à cette
heure. Le courage lui revint. Il s'attacha i
mèri ter la confiance de tous par une conduit/
exemplaire, l'amitié de quielques uns par des
services rendus, des consolations donnees-
Il avait assez souffert pour savoir adoucir la
souffrance d'autrui. Ayant obtenu de vivre
dans une maison à part, il trouva moyen.de
se rendre utile et conquit vite des sympath*5-
Gràce au concours des bonnes volontés q®
allaient au-devant de lui, il réussit à, lancei
une petite industrie qui lui permit de faire
face k ses besoins restreints. Cela lui donna
du courage ; il redoubla d'efforts , son gain
snivit la mème progression. Tout en faisant
un noble emploi des ressources acq-uises par
son travail, il fit la part de la prévoy:uice
après avoir fait aussi largement que possible
celle de l'aumóne. A force d'energie, se re-
fusant les moindres douceurs, afin de gagner
un peu plus d'argent, le soir, il faisait di»
cours à ses compagnons, leur enseignant. la
lecture, l'écrituie, leur apprenant les pliases
diverses de l'histoire, leur enseignant l*5
grandes lois de la morale. Il devint bientòt
l'àme d'ime partie de la colonie.

De temps en temps, il recevait des letta
de France et alors il s'enfermait pour pl«u'
rei'. A Buivro.

du vieillard, on le fèta ; il fallut qu'il accep-
tàt pour lui et pour l'enfant les deux plus
belles places au repas de noces; les réjouis-
sances devaient continuer le lendemain et le
surlendemain, on le suj iplia de rester encore
deux jours, et il cèda pour avoir le plaisir
de voir sa petite-fille s'amuser à plein coeur.

La Petiote était émerveillée de ses talents.
— Grand-pére, lui demanda-telle, tu as

soigné ce pauvre violoneux comme un vrai
médecin, et tu as joué de la musique comme
je n'en ai jamais entendu, tu sais donc tout?

— Loin de là, ma mignoline, j'ignore, je
t'assure, bien plus de choses que je n'en sais.
Tu as Tair de me prendre pour un grand mu-
sicien; détrompe-toi, ma chérie ; je racle très
mal du violon ; mais j'ai vu ces pauvres jeu-
nes gens si désappointés de ne pas pouvoir
danser ; j'ai pensé de me souvenir tant bien
que mal de quelques airs qu 'on ma  appris
quand j'étais jeune. Voilà tout.

— Tu ne sais pas ce qtue j'entendais dire
tout à l'heure aux gens de la noce? Eh bien !
ils disaient que tu jouais très bien, et que
si tu voulais rester dans le pays tu les ferais
danser tous Ies dimanches avec l'autre mu-
sicien et que tu gagnerais beaucoup, oh ; mais
beaucoup d'argent.

— Cela ne se peut pas, ma chérie, dans
deux jours nous serons partis, et tout ira
bien, car tu te seras amusée-.

En effet, deux jours plus tard le vieillard
et l'enfant s'éloignèrent.

Fauté de pouvoir payer sa complaisanoe, on
remplit un sac de toile de provisions de toutes
sortes, et plus d'un garcon le suivit du regard
en répétant :

— Quel ménétrier ca nous aurait fait !
Ils reprirent tous deux leur voyage à tra-

vers Ics bois, .la 'cznw'aiK!, feront ha'te FUT -

vant leur caprice. Le grand-pére ne semblait
point se préoccuper de gagner l'argient, et
cependant il n'était pas nche ; lorsqu'il tirait
de sa bourse les derniènes pièces d'or qui lui
restaient et sa monnaie bianche il ne pouvait
s'empècher de soupirer. Mais on eut dit qu'il
avait résolu de ' vivre durant quelques mois
d'air, de liberté, de bonheur, sans se soucier
d'autre chose, trouvant sans doute qtu 'il aurait
le temps de travailler, de besogner et peut-
ètre de souffrir. Il ne songeait pas à lui seul.
L'enfant le preoccupai ! avant tout. Suivant
du regard le changemént qui s'était opere en
elle il voulait qu'avant de rentrer dans la
grande ville où la lumière et le soleil sont
mesures avec une partialité si grande, elle
fit provision de sante et de forces. Elle gran-
dissait durant ces courses à l'air libre ; son
teint prenait des transparences roses. Oh!
combien elle était jolie, et avec quelle secré-
to angoisse le vieillard cherchait sur ce bien-
aimó visage, les traits d'une créature enle-
véc à cette terre de larmes et d'épieuves.

Sans doute le vieillard se trouvait heureux
près de l'enfant, mais cependant il restait sou-
vent , tandis qu'elle dormait la tète ensevelie
dans ses mains, assistant à des scènes depuis
longtemps passées, évoquant des absents ou
des morts.

Un soir d'été, un des derniers jours où la
brise chaude permettali encore de dormir dans
les bois, le vieillard et l'enfant se trouvèrent
près d'une clairière où avait eu lieu un abat-
tage d'arbres. Les grands troncs gisaienl à
terre, saignants comme des cadavres, des a-
moncellements de fagots se dressaient au loin
et une cabane de feuillage bàlie par les bù-
cherons ayant travailló là, I'hiver précédent
était restée debout. Le vieillard apporta de la
fy* 'Vjr«*»Q A ** *) n In nrt rinrir» «¦01"!""""" ° "''H f '" 11 (''O

bois mort, non pour se chauffer, mais pour , l'histoire.... Comment se nommait celui à qui
égayer la clairière. Peut-ètre aussi ce feu
durant la nuit lui rappelait une phase éloi-
gnée de sa vie, car en le considérant il parais-
sait soucieux et rèveur. La Petiote riait et sau-
tait autour de la fiamme.

— C'est pour nous défendre des loups que
tu as allume du feu, n'est-ce pas, grand-pére?

Le vieillard inclina la tète.
Mais la Petiote ne tint pas compi? du dé-

sir que semblait avoir ce pauvre homme do
s'abandonner à ses songes ou à ses souve-
nire, et. passant sa petite main sur sa manche
elle ajouta avec cette . calinone de voix que
rien ne pouvait rendre :

— Une histoire, grand-pére, une histoire ?
— Il faut dormir, ma petite-fille, ma chérie,

va reposer dans la cabane.
— Non, grand-pére, c'est bien plus anru-

sant de rester là, tous deux, près de ce feu
dans la forèt grande, une forèt qui ne finit
peut-étre pas... Il me semble qnie nous som -
mes tous deux perdus dans les pays sauvages,
et que je vais voir s'allumer de grands yeux
rouges... Une histoire, je t'en supplie, grand-
pére.

— Je ne pourrais t'en raconter qu'une.
— Eh bien! dis-la.
— C'est qu'elle est triste, si triste...
— Ressemble-t elle à la mienne, quand j'é-

tais chez Marine Lavoine, et que je , menais
paìtre les dindons.

— Elle est plus douloureuse encore, ma
chérie ,

— Je pleurerai, et j 'aime à pJeurer, grand-
pére. Seulement depuis que je suis avec toi,
mes larmes ne ressemblent pas à celles que
je versais autrefois... Alors, c'était de la,dou-
leur, de la rage ; maintenant, c'est de l'at-
tendrissom'-nt. do !a rrccnnr.hsar-c... Dis-mri

elle est arrivée?
— Nous rappellerons le Pauvre Homm

veux-tu?
— Oui , dit la petite fille, et je l'airne déjà.
La Petiote posa son front sur l'épaule de

son compagnon; les lèvres du vieillard l'ef-
fleurèrent et il commenca d'une voix lenta et
basse, comme s'il avait la crainte d'ètre en-
tendu ou épié.

— On avait arraché le Pauvre Homme à sa
famille, et on l'avait emmené loin, bien loin,
au delà des mers, dans un pays où l'air
dessèche les poumons, où l'on prive les mal-
heureux de leur liberté. La mer entoure la
grande Ile, des soldatsi les gardent, et s'ils
tentaient de s'échapper, on ferait feu sur eux
comme sur des bètes fórooes. D'habitude on
envoie dans cette ile Ies grands coupables
ceux qui ont versò le sang de leurs sembla-
bles, incendie les propriétés, et commis des
crimes que la société a le droit de punir. Le
Pauvre Homme n'avait jamais fait le mal ;
honnète, doux, bon, travailleur et probe, sa
vie pouvait ètre citóo comme un modèle, et
cependant on l'avait envoyé là, avec le re-
but de la société, des voleurs et des assassins.

— Grand'père, demanda l'enfant, ne poli-
va! t-il pas dire aux juges qu'ils se trom-
paient? On l'aurait rendu à son pays, à sa fa-
mille.

— Sa famille, reprit le viedllard, il croyait
la sauver. Le crime dont on l'accusait avait
été perpetrò dans sa propre maison, par quel-
qu'un qui était son sang et sa chair. Celui-là
étail jeune et gardait devant lui de longues
années de vie. Une lecon terrible pouvait le
rendre au devoir, au repenti r. Le vieillard
fl 'acheminait vera la tombe, il était seul.... tan-
d:a CT.TC '.o cotipabb, 'e covp-.!;,n ava;', u.-.c
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